
PLUS BELLE LA VIE niveau lycée 
 

Bonsoir Nathan ! Je te dérange ? 
Bonsoir Laëtitia ! Oui, en effet, je suis occupé. 
Qu’est-ce que tu fais ? 
Mais tu sais bien que je regarde la télé à cette heure-ci ! 
Ah non, je ne savais pas. Qu’est-ce que tu regardes ? 
Je regarde Plus Belle La Vie sur la France 3. Tu ne connais 
pas ? 
Vaguement. C’est une série télévisée, c’est ça ? 
Oui, c’est même le feuilleton le plus populaire en France. 
Ah oui, il parle de quoi ? 
Il parle de la vie quotidienne de quelques familles dans le 

quartier du Mistral à Marseille. 
Le quartier du Mistral ? Je connais bien Marseille mais je ne connais pas ce quartier-là. 
C’est normal. C’est un quartier imaginaire. 
Et qui jouent les rôles principaux ? 
Oh tu sais, il y a tellement de personnes dans ce feuilleton mais pour en citer quelques-unes, il y a 
Roland Marci et sa femme Mirta. Roland est le patron du bar du Mistral, un lieu très important pour la 
série et pour les gens du quartier. Roland joue un monsieur très sympa, toujours très raisonnable. Un 
pilier de la série. Thomas, son fils, travaille au bar avec la serveuse Sabrina et Barbara qui fait la cuisine. 
Thomas est marié avec le médecin Gabriel et ils ont deux enfants adoptifs, Thérèse et Baptiste. Baptiste 
est en couple avec Emma et ils ont un fils, Mathis. Emma travaille comme « Happy Manager » chez la 
société GTS, une entreprise spécialisée dans l’écologie. Le PDG s’appelle Vincent Chaumette, architecte 
et en concubinage avec la directrice de l’hôpital Marseille-Est, Jeanne Carmin. Dans cette entreprise 
travaille aussi le jeune et prétentieux César qui est aussi le plus grand actionnaire de la boîte. Il a un très 
mauvais caractère et il est toujours très amoureux d’Emma. Le commissariat est un autre endroit 
essentiel dans la série. Ici travaillent entre autres Jean-Paul Boher, Kévin (un jeune policier et demi-
frère de Tom) et le commandant Nebout. Il y a des scènes d’école du lycée Vincent Scotto aussi, dont le 
proviseur est Monsieur Rochat. Toute une bande de copains sont en Terminale : Tom, Mila, Théo et 
Antoine. Antoine était une jeune fille qui voulait changer de sexe et qui est maintenant acceptée en 
tant que mec. Elle est en colère envers son frère Théo qui vient de révéler qu’il vit une histoire d’amour 
avec la professeure de technologie Coralie Blain, qui était aussi la compagne de Clément, le père de 
Théo et d’Antoine. Luna est la fille de Mirta Torres, et elle a eu un accident et elle est dans un fauteuil 
roulant. Elle lutte pour pouvoir un jour remarcher. À l’hôpital il se passe aussi beaucoup de scènes 
importantes. Gabriel, le mari de Thomas, y travaille avec Léa, également médecin et fille de Babeth 
Nebout, infirmière. La jeune Victoire est mariée au journaliste Sacha. Elle est une ancienne agente 
secrète. Le policier Jean-Paul a rompu avec sa femme Samia puisqu’elle l’a trompé avec un homme 
politique qui veut devenir maire. Ils ont une fille ensemble, Lucie. 
 
Cette série a battu tous les records d’audience et de 
popularité en France. C’est un vrai phénomène. Les Français 
adorent ce feuilleton qui mêle des intrigues, de l’amour, des 
scènes de ménage, des meurtres, des scènes de la vie 
quotidienne. On y rencontre des gens sympas, des personnes 
méchantes. La série aborde aussi plusieurs sujets d’actualité 
comme l’homosexualité, la GPA, l’avortement, l’adoption 
d’enfants des couples monoparentaux, les handicaps etc. En 
plus, chaque épisode se déroule toujours à la même date qu’il 
est montré à la télé. La série passe à la télé du lundi au vendredi sur France 3 et au mois de mars 2020 
on pourra regarder l’épisode numéro 4000.  
 
Voilà, c’est Plus Belle La Vie ! Un feuilleton passionnant et qui fascine les Français depuis le 30 août 
2004. Et vous, connaissez-vous Plus Belle La Vie ? 
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à côté de bredvid 

aborder ta upp, prata om 

avortement abort 

beau-père svärfar 

compagne partner, flickvän 

déranger störa 

en effet faktiskt, nämligen 

en tant que såsom, i egenskap av 

entre autres bl.a. 

être en colère vara arg 

fauteuil roulant rullstol 

infirmière (f) sjuksköterska 

la GPA Gestation Pour Autrui= Värdmödraskap 

lieu (m) ställe, plats 

lutter kämpa 

lycée (m) gymnasium 

mec kille 

meurtre (m) mord 

occupé upptagen 

parler de prata om, handla om 

patron ägare 

pilier (m) pelare 

principal viktig 

quelqu’un någon 

quelques-uns några 

quotidien vardaglig 

révéler avslöja 

scène de ménage (f) hemmabråk 

se dérouler utspela sig 

société, entreprise, boîte företag 

sujet ämne 

tellement så, så mycket, så till den grad 

tenir - tenu hålla 

Terminale åk 3 på gymnasiet 

tromper bedra 

un PDG en VD 

vague vag(t) 

venir de + infinitif just ha gjort något 
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1 Plus Belle La Vie, qu’est-ce que c’est? 

2 Quelle est la situation familiale de Gabriel ? 

3 Présentez Emma ! 

4 Quels sont les lieux les plus importants de la série ? 

5 Quel est le problème de Luna ? 

6 Antoine est en froid avec son frère Théo ; pourquoi ? 

7 le GTS, qu’est-ce que c’est ? 

8 Qui est César ? 

9 Quels sont les sujets d’actualité dont parle cette série ? 

10 Qui est Victoire ? 

11 Où travaille Sabrina ? 

12 Où se déroule ce feuilleton ? 

 

 



1. det tilltalar mig, det gillar jag    

2. serien handlar om kärlek, den handlar om det 

3. vilket är Gabriels yrke?  

4. Luna sitter i rullstol efter en olycka 

5. vi kommer att ”leva” – uppleva ett fascinerande år 

6. hon har levt i Nederländerna  

7. många människor lever ensamma  

8. Coralie har just avslöjat sin relation med sin elev Théo 

9. var verkligen Théo myndig när de inledde sin kärlekshistoria? 

10. Coralie var tillsammans med Clément tidigare, Clément det är Théos pappa 

11. gift – singel – förlovad – sambo – änka – änkeman 

12. min svärmor är inte elak   

13. mina svärföräldrar lever i USA  

14. Baptiste och Thérèse är Rolands barnbarn  

15. Patrick arbetar som polis  

16. Samia har bedragit sin man  

17. jag misstar mig  

18. bedrar du mig?  

19. förklara orden: enceinte – Terminale – lycée - infirmière 


